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PROGRAMMES D’ACCOMPAGNEMENT  |  ENTREPRENEURIAT

Pour les entreprises qui désirent s’outiller vers l’atteinte de leurs objectifs de financement 
pour leurs projets d’expansion, incluant présentation devant jury et certification.

Pour les entreprises à fort potentiel de croissance qui souhaitent prendre de l’expansion 
à l’international et élargir leur réseau de façon significative.

INTERNATIONAL

FINANCEMENT

PARTENAIRE MAJEUR : PARTENAIRES ASSOCIÉS : 

PARTENAIRES MAJEURS : 

Pour en savoir plus, consultez notre site Internet!
www.cciquebec.ca/triade   |   www.cciquebec.ca/ime



DÉROULEMENT | SOIRÉE

Accueil et cocktail

Ouverture officielle et mots de bienvenue

Catégorie AFFAIRES ET ENGAGEMENT SOCIAL | Petite-moyenne entreprise

Catégorie AFFAIRES ET ENGAGEMENT SOCIAL | Grande entreprise

Catégorie MICRO-ENTREPRISE ET TRAVAILLEUR AUTONOME 

Catégorie GESTION RH 

Service du potage

Catégorie COMMERCE DE DÉTAIL 

Catégorie JEUNE ENTREPRISE 

Catégorie ÉVÉNEMENT D’AFFAIRES DE L’ANNÉE

Catégorie ÉVÉNEMENT OU ATTRACTION TOURISTIQUE DE L’ANNÉE

PRIX DE L’INDUSTRIE TOURISTIQUE DE L’ANNÉE

Service du plat principal

Catégorie SERVICES

Catégorie MANUFACTURIER

Catégorie HAUTE TECHNOLOGIE

PRIX RAYONNEMENT HORS QUÉBEC

Dévoilement de la PETITE ENTREPRISE DE L’ANNÉE

Dévoilement de la MOYENNE-GRANDE ENTREPRISE DE L’ANNÉE

Dessert et café



MESSAGE DU MINISTRE 
DE LA FAMILLE, DES ENFANTS 
ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
ET DÉPUTÉ DE QUÉBEC, 
L’HONORABLE JEAN-YVES DUCLOS

Bonsoir à toutes et à tous,

La soirée des Fidéides de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec nous fournit 
une occasion précieuse de célébrer les efforts et les succès des entrepreneurs de la région 
de Québec, et l’impact favorable et considérable de ces succès sur notre développement 
économique et social global.

La soirée des Fidéides nous permet aussi de souligner que ces succès se nourrissent 
nécessairement du travail et de la créativité de l’ensemble de nos travailleurs. C’est cette 
puissance collective qui est à la base de la forte croissance économique du Canada au cours 
des deux dernières années. Pour éviter que des politiques publiques de repli sur soi et de 
méfiance nuisent à la poursuite de cette croissance, nous souhaitons aussi que tous et toutes 
aient une chance juste et réelle de contribuer à notre développement économique et de profiter 
de ses fruits. 

Par ailleurs, les entreprises de la région de Québec sont particulièrement bien placées pour 
profiter des opportunités offertes par l’agenda du gouvernement canadien, dont l’ouverture des 
marchés internationaux, l’appui au développement de technologies propres, les investissements 
en infrastructure publique ainsi que les investissements en innovation.

En terminant, je souhaite offrir mes chaleureuses félicitations à l’ensemble des lauréats et 
des finalistes de cette 35e édition et mes encouragements pour la poursuite de leur important 
travail en appui au développement de notre région.

Bonne soirée et bon gala! 

L’hon. Jean-Yves Duclos



MESSAGE 
DES MINISTRES

Le gouvernement du Québec est fier de s’associer à ce 35e gala des Fidéides 
et de célébrer l’audace, la détermination et la créativité des gens d’affaires de la 
région de la Capitale-Nationale.

Alors que l’innovation, la réussite et l’entrepreneuriat sont à l’honneur pour cette 
prestigieuse soirée, il s’agit aussi d’une occasion unique de mettre en valeur les 
initiatives entrepreneuriales de chez nous. 

Chacune à leur manière, les organisations finalistes des Fidéides 2018 contribuent 
significativement à l’essor économique de notre belle région et du Québec tout 
entier. Par leurs actions, leur engagement et leurs réalisations, elles permettent 
à la Capitale-Nationale de se tailler une place de choix sur la scène nationale et 
internationale dans différentes industries, et de s’illustrer en tant que chefs de file 
dans certains domaines. 

Nous félicitons toutes les personnes en nomination ce soir et leur souhaitons le 
meilleur des succès. Nous remercions finalement la Chambre de commerce et 
d’industrie de Québec, qui poursuit son importante mission de développement 
économique sur le territoire.

Sébastien Proulx
Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

Stéphane Billette
Ministre délégué aux Petites e Moyennes Entreprises, 
à l’Allègement réglementaire et au Développement économique régional



MESSAGE DU 
MAIRE DE QUÉBEC

Véritable célébration de l’excellence, la 35e soirée des Fidéides met en lumière les 
succès de personnes aussi inspirées qu’inspirantes. Elle est l’occasion de rendre 
hommage à leur audace, à leur détermination et à leur dynamisme, autant de 
qualités qui leur ont permis de se démarquer cette année.

Bravo aux finalistes et aux lauréats! Par votre talent, votre créativité et votre passion, 
vous enrichissez notre collectivité et vous contribuez à faire de Québec une capitale 
à l’accent distinctif où il fait bon vivre, œuvrer et prospérer.

Félicitations aussi à la Chambre de commerce et d’industrie de Québec. L’organisation 
de ce prestigieux événement témoigne de votre pouvoir rassembleur et de votre 
capacité à faire résonner la voix de nos gens d’affaires par-delà les frontières. 

Si notre ville est reconnue pour sa remarquable vitalité économique, une part du 
mérite en revient assurément à notre communauté entrepreneuriale. Cette soirée 
est la vôtre. Profitez-en pleinement!

Régis Labeaume
Maire de Québec



MESSAGE 
DE LA CHAMBRE 
DE COMMERCE 
ET D’INDUSTRIE 
DE QUÉBEC

Tout au long de l’année, les entreprises de la région travaillent d’arrache-pied pour 
se démarquer. Nous savons tous qu’en affaires le succès ne s’obtient pas facilement 
et que le parcours pour s’y rendre n’est pas sans embûches ni sacrifices.

La soirée des Fidéides marque l’apogée d’une année d’efforts, de travail dans l’ombre. 

Ce soir, la Chambre de commerce et d’industrie de Québec est fière de mettre 
sous les projecteurs ceux et celles qui font de la grande région de Québec ce 
qu’elle est aujourd’hui. Ces créateurs d’emplois et de richesse collective brillent 
par leur dynamisme et leur esprit d’innovation, et méritent amplement de se faire 
reconnaître.

Les 35 entreprises finalistes de cette 35e soirée des Fidéides incarnent la 
persévérance, la détermination et l’audace. Ils sont sans contredit un modèle 
à suivre pour leurs pairs et une source d’inspiration pour la relève qui partage cette 
même fibre entrepreneuriale, cette même volonté de prendre des risques et d’innover.

Alliant reconnaissance, divertissement et réseautage, cette soirée incontournable 
incarne un levier de développement pour les entreprises, une inspiration pour la 
relève et une vitrine de choix pour affirmer son engagement face à la communauté 
d’affaires de Québec.

Félicitations à tous les finalistes et lauréats!

Julie Bédard, LL.B. MBA
Présidente et chef de la direction
Chambre de commerce et d’industrie 
de Québec

Jacques Topping, CPA, CA, MBA, ASC
Président du conseil d’administration
Chambre de commerce et d’industrie 
de Québec



CATÉGORIES ET FINALISTES 2018

AFFAIRES ET 
ENGAGEMENT SOCIAL

PETITE-MOYENNE ENTREPRISE

• Les 6-DS

GRANDE ENTREPRISE

• Caisse Desjardins 
  Des Rivières de Québec
• RBC Banque Royale

MICRO-ENTREPRISE
ET TRAVAILLEUR AUTONOME

• Hugo Neveu Gestion
  Financière inc.
• Madame Labriski
• Promo Dynamique inc.

GESTION RH

• Groupe Conseil Novo SST

COMMERCE DE DÉTAIL

• Filtre Plus
• Gestock inc.
• Groupe Coifferie internationale

JEUNE ENTREPRISE

• Défi-Évasion
• Les Solutions Amotus
• Levio Conseils

PRÉSENTÉ PAR

PRÉSENTÉ PAR

PRÉSENTÉ PAR

PRÉSENTÉ PAR

PRÉSENTÉ PAR



ÉVÉNEMENT D’AFFAIRES 
DE L’ANNÉE

ÉVÉNEMENT OU ATTRACTION
TOURISTIQUE DE L’ANNÉE

• Finales de la Coupe du monde
  FIS de ski de fond (Corporation
  événements d’hiver de Québec)
• Les Grands Feux Loto-Québec
  (Les Créations Pyro)
• Train de Charlevoix
• Village Vacances Valcartier

PRIX DE L’INDUSTRIE 
TOURISTIQUE DE L’ANNÉE

SERVICES

• La Ruche
• Littoral - Hôtel & Spa
• Nova Film
• Voonyx

MANUFACTURIER

• Atelier d’usinage Mégatech A.Q. inc.
• Epsylon Concept inc.
• Plastiques Moore inc.
• TIBO

  

HAUTE TECHNOLOGIE

• B-TEMIA inc.
• Genius Solutions
• Kronos Technologies
• LeddarTech
  

ENTREPRISE DE L’ANNÉE
PETITE ET MOYENNE-GRANDE 
ENTREPRISE

PRÉSENTÉ PAR

PRÉSENTÉ PAR

PRÉSENTÉ PAR

PRÉSENTÉ PAR

PRÉSENTÉ PAR

PRÉSENTÉ PAR

PRÉSENTÉ PAR



COMITÉ ORGANISATEUR 
FIDÉIDES 2018

Danielle Bériau
DB Idea inc.

PRÉSIDENTE DU COMITÉ

Nancy Bolduc
Parc de la Chute
Montmorency

Josée Bourassa
Centraide Québec et 
Chaudière-Appalaches

Annie Fortin
Structura conseils

Marie-Josée Laflamme 
Fairmont Le Château Frontenac

Lise Larue
Emploi-Québec

Julien Lassonde
PwC

Sergine Lecuyer
Desjardins Entreprises 
Québec-Portneuf

Bernard Morin
ProAction services 
financiers

Margarita Motta
Québec International

Alain Vaillancourt
V Stratégies inc.



UN RAYONNEMENT POUR LA RÉGION 
DE LA CAPITALE-NATIONALE

Depuis plus de 20 ans, cette distinction reconnaît et honore ceux et celles qui, par 
le biais de leur organisation, par leur travail, leur implication et leurs réalisations, se 
sont distingués à l’extérieur du Québec et ont permis de faire connaître la région 
de la Capitale-Nationale en raison d’un événement marquant au cours de la 
dernière année.

FINALISTES

PRÉSENTÉ PAR



COMITÉ ORGANISATEUR 
PRIX RAYONNEMENT 
HORS QUÉBEC

Diane Belliveau
Exportation et développement Canada

PRÉSIDENTE DU COMITÉ

Mélanie Abdel-Malak 
Québec International

Daniel Allard
Cyberjournal
CommerceMonde.com

Suzanne Breton
Raymond Chabot 
Grant Thornton

Pascale Drapeau
Desjardins Entreprises

Richard Legendre
Service d’information 
industrielle du Québec

Mireille Rondy
Valeurs mobilières 
Peak

René Savard
Banque de développement 
du Canada



JURY | FIDÉIDES 2018

JURY | PRIX RAYONNEMENT HORS QUÉBEC

PRÉSIDENT DU JURY
Michel Gendron, Faculté des sciences 
de l’administration, Université Laval 

Jacques Beaudet, CDEC de Québec

Caroline Bérubé, Société du Centre 
des congrès de Québec

Marie-Josée Bisson, La Financière agricole 
du Québec

Richard Drolet, Entrepreneuriat Laval

Étienne Drouin, BDC Capital inc.

PRÉSIDENT DU JURY
Francis Léonard, Alter&Go Marketing-Média inc.

Alain Dubé, 7e Sens - Lumières et Événements

Jacques Marchand, Simco Technologies inc.

Jocelyn Giroux, Desjardins Entreprises 
Québec-Capitale

Lucie Godin, MRC de Portneuf

Marie-José Ouellet, Ressources Entreprises

Bernard Rousseau, Réseau de transport 
de la Capitale

Joane Thériault, Desjardins Entreprises 
Québec-Portneuf

Alain Vaillancourt, V Stratégies inc.

Christophe Zamuner, SEPAQ

Jean Proteau, APN inc.

André Raymond, La Tempête Golf



MENU | FIDÉIDES 2018

Entrée
Magret de canard laqué au caramel de bière Scotch Ale, macédoine aux agrumes et sésame 

Potage
Velouté de courge butternut aux châtaignes

Plat principal
Filet d’épaule de bœuf aux morilles flambées au cognac V.S. 

Accompagnements
Mini pommes de terre rouges aux lardons grillés et caramel balsamique
Betteraves rôties au miel urbain et coulis de framboises 

Dessert
Assortiment de mini pâtisseries françaises  |  Café, thé, infusion

Vin blanc
Jaleo, Viura, Yecla  |  Espagne

Vin rouge
Barzoli, Montepulciano, Montepulciano d`Abruzzo D.O.C.  |  Italie  



MERCI À NOS PARTENAIRES

PARTENAIRE MAJEUR

PARTENAIRE DU COCKTAIL

PARTENAIRE DES PRIX FIDÉIDES

PARTENAIRE DU PRIX 
RAYONNEMENT HORS QUÉBEC

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES DE SERVICES












































